
Informations de la semaine du 25 au 31 octobre 

Dimanche 31ème octobre :  31ème Dimanche du temps ordinaire 

Samedi  

30 

St Nicolas de B.  18h30    Messe à Quincié en Beaujolais 

La Trinité en B.  18h30    Messe à Corcelles 

Dimanche   

31 

St Nicolas de B. 10h30    Messe à Beaujeu 

La Trinité en B 
 8h30     Messe à St Joseph en forme extraordinaire   

 10h30   Messe à Fleurie 

Lundi  25 
 

Férie 

St Nicolas 18h      Messe à Lantignié 

La Trinité  

Mardi  26 
 

Férie 

St Nicolas    

La Trinité 

9h         Messe à Chiroubles 
18h-18h45   Confessions à l’église de Villié-Morgon 
20h30    Groupe biblique à Chénas 

Mercredi  27 
Férie 

St Nicolas 

 

9h00       Messe à l’église de Beaujeu 
10h-18h  Adoration à l’église de Beaujeu 

 

La Trinité  

Jeudi   28 
 

Sts Simon et Jude 

St Nicolas 9h45      Messe  avec un groupe Américain à Beaujeu 

La Trinité 
 9h         Messe à l’église de Villié-Morgon  
15h       Messe à l’Alouette 

Vendredi 29 

Férie 

St Nicolas  

La Trinité 
9h          Messe à  Vauxrenard 
7h-18h   Adoration à l’église de Villié (inscription sur le site) 

Samedi  30 
Bse Vierge Marie 

St Nicolas 
10h30-11h30  Répétition de chants à la cure de Beaujeu 
11h                 Baptême  Léontine PARMENTIER à Régnié 

La Trinité 

9h          Messe à Fleurie 

10h       Bénédiction des Conscrits à Jullié 

15h       Funérailles à Chénas du Capitaine Etienne d’ HOTELANS,  

               mort au combat, il y a 106 ans 

Lectures 
 

Psaume 17 
 

Acclamation 

Dt 6, 2-6           He 7,  23-28 ;        Evangile : Mc 12, 28b-34 
 

« Je t’aime, Seigneur, ma force. » 
 

« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur; mon Père        
l’aimera, et nous viendrons vers lui.» 

Pas de catéchisme durant les vacances scolaire  

Vente de Comté, affiné douze mois       

les 30, 31 octobre , 1er novembre, et le 7 & le8 novembre, aux sorties de 
Messe au profit de la paroisse , 10€ la livre 

Dimanche 24 octobre : 30ème Dimanche du temps ordinaire 

PAROISSE DE LA TRINITE EN BEAUJOLAIS 
Chénas - Chiroubles - Corcelles - Emeringes - Fleurie - Juliénas -  

 Jullié - Lancié - Vauxrenard - Villié-Morgon 

 Abbé Timothée PATTYN : abbepattyn@gmail.com  06 60 77 87 19 
 

 Cure : 53, rue de la Liberté 69910 Villié-Morgon ; 04 74 04 23 46  

http://paroisselatriniteenbeaujolais.fr/   

Samedi  

23 

St Nicolas de B. 
 9h00      Bénédiction des conscrits à Régnié                     

 18h30    Messe à St Didier sur Beaujeu 

La Trinité en B.  18h30    Messe à Emeringes 

Dimanche   

24 

St Nicolas de B. 
 9h00     Bénédiction des conscrits à St Didier 

10h30    Messe à Beaujeu, Messe missionnaire avec les enfants du caté. 

La Trinité en B 
  8h30     Messe à St Joseph en forme extraordinaire   

 10h30    Messe à Fleurie 

Lectures 
 

Psaume 125 
 

Acclamation 

Jr 31, 7-9;      He 5, 1-6;    Evangile :  Mc 10, 46b-52 
 

« Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous: nous étions en grande fête!» 
 

« Notre sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort; il a fait resplendir la vie         
   par l’Evangile » 

Mot du Curé :  « La loi morale et les lois particulières » 

L’actualité nous place  - à nouveau - devant la 
question cruciale du lien entre les lois civiles 
et les lois religieuses, qui ont chacune leur 
domaine d’application propre, mais aussi des 
lieux communs. 
 

Ainsi, ce n’est pas l’Etat qui va définir pour 
l’Eglise - ou une autre institution religieuse -  
son organisation interne, son exercice du 
culte, sa doctrine, ses us et coutumes. Ce 
fonctionnement interne, cette liberté religieuse 
sont même protégés par la Constitution.         
 

A l’inverse, l’Eglise n’a pas grand-chose à 
décider pour l’Etat quant à l’impôt, au système 
de gouvernement, d’échanges commerciaux 
ou d’élections, ou de dynastie… 
 

Enfin, croire qu’une loi civile est un absolu, 
que rien ne dépasse, cela tend à une vision 
totalitaire.  
 

En effet, le propre d’un Etat - ou d’une organi-
sation - est de réviser ses lois, pour les amé-
liorer voire les abolir : preuve évidente qu’une 
loi en place n’est pas parfaite et qu’elle peut 

même être reconnue par la suite comme mau-
vaise voire nocive. 
 

Ainsi, on met en cause aujourd’hui les pesti-
cides, le plastique, les ondes, qui ont été la 
norme obligatoire. L’esclavage a fait partie 
des lois de l’Etat, mais aussi la peine de mort, 
la torture, l’exil… 
 

La loi morale est donc supérieure aux lois 
civiles ou temporelles : le fond de toute loi est 
toujours « pratique le bien et évite le mal ». 
 

L’objection de conscience, enfin, reconnaît à 
chaque personne, dans des domaines sé-
rieux, voire graves, la possibilité de résister à 
des lois imparfaites et inacceptables. 
 

De fait, l’Eglise, et tout chrétien, se doivent se 
dire leur désaccord grave quant aux lois 
iniques et destructrices autorisant la pornogra-
phie, le divorce facile, la PMA, la GPA, les 
échanges commerciaux injustes, l’euthanasie, 
la contraception remboursée, car ces sujets 
touchent souvent au respect de la Vie et à 
l’équilibre de la société…      Abbé Timothée 



 « Homélie du père Hugues lors de la rentrée paroissiale» 

« Cette-fois-ci, voilà l’os de mes os et la chair 
de ma chair ! »  Gn 2, 
 

Telle est l’exclamation, mes frères 
bien-aimés, le cri d’admiration d’Adam devant 
Eve sa femme, nouvellement créée. Elle était 
belle Eve. Aujourd’hui, la liturgie nous invite à 
entrer dans cette admiration devant la beauté 
… devant la beauté du mariage et devant la 
beauté de l’Eglise. 

 

Oui, tu es beau, ô couple humain, homme et 
femme unis pour la vie. Votre relation est 
communion des personnes, image de la com-
munion vécue entre le Père, le Fils et le Saint-
Esprit. Vous êtes beaux, mari et femme, en 
chacun de vos gestes de dons. Ils expriment 
l’amour du Christ pour son Eglise. Par eux, le 
sacrement du mariage vous rend de plus en 
plus saints. 
 

Vous êtes beaux quand 
vous vous dites par le 
langage du corps « je 
t’aime » « je me donne à 
toi et j’accepte d’être 
père et mère par toi ». 
Oui, la sexualité vécue selon le plan de Dieu, 
est très bonne, grande et pure. Vous êtes 
beaux quand vous faites le choix responsable 
de donner la vie, lorsque vous assumez les 
incertitudes et les risques du futur parce que 
vous faites confiance au Seigneur.  
 

Tu es belle, ô femme, et digne d’un profond 
respect, quand tu es enceinte. Ton enfant 
grandit près de ton cœur brûlant d’amour. Tu 
es belle quand tu nourris la vie et souris de 
joie en contemplant le fruit de tes entrailles. 
Tu es admirable, ô homme, lorsque tu prends 
la charge, la mission de père et que tu pro-
tèges la vie. Tu es le rempart de la famille, 
son chef, son protecteur, serviteur et soutien 
des plus fragiles. Tu peux être fier de toi 
quand ton fils ou ta fille est devenu cet 
homme ou cette femme libre, prêt à s’engager 

au service de la société. Vous êtes beaux, 
époux chrétiens, car vous êtes bien souvent 
sur la croix à cause des séparations, des ma-
ladies, des deuils, les difficultés de la vie quo-
tidienne … Vous ressemblez à Jésus crucifié. 
Le Seigneur est proche de vous. Il est avec 
vous et ne vous abandonnera jamais. Vous 
êtes beaux, grands-parents quand vous trans-
mettez aux plus jeunes le fruit de votre expé-
rience.  
Vous êtes beaux quand un simple regard 
échangé suffit pour dire « je t’aime » … vous 
retrouverez cette communion des personnes 
auprès de Dieu au Paradis, lui qui est La com-
munion parfaite des Personnes.  
 

Eve est sortie du côté d’Adam. L’Eglise, nou-
velle Eve, est sortie du côté transpercé de son 

Epoux, Jésus, nouvel 
Adam. Elle est belle 
l’Eglise … mais de la 
beauté de son Epoux, 
de la beauté de Jésus, 
le seul qui peut la rendre 
sainte et immaculée, le 

seul qui lui a dit « Que tu es belle, ma bien-
aimée, que tu es belle. » (Ct 4,1)  
 

Oui, tu es belle, Eglise notre Mère, tu nous as 
donné la Vie de fils de Dieu au jour de notre 
baptême. Tu accompagnes tes enfants par les 
sept sacrements tout au long de leur exis-
tence terrestre … et cela jusqu’aux portes de 
l’Eternité. Tu es belle, Eglise, mère nourri-
cière.  
 

C’est toi qui nous donnes le Corps et le Sang 
de Jésus, Pain de Vie et Coupe du Salut. Toi 
seule sait enseigner comment aimer Jésus, 
comment parvenir au Ciel. Tu es « noire mais 
belle », Eglise, Mère douloureuse, Mater dolo-
rosa, quand tu souffres avec ceux qui souf-
frent, avec ceux qui ont été martyrisés par ces 
pasteurs infidèles, qui ont défiguré et sali ton 
visage.  
 

- EN BREF - 

Les intentions de Messes  
 

Samedi  23 à 18h30 à Emeringes 

Michelle et Maurice BAIZET, rct dcd 
 

Dimanche 24  à 8h30 à St Joseph 
Gilbert 

                        à 10h30 à Fleurie 
Pierre PIRON et sa famille 
 

Mardi 26 à 9h à Chiroubles 

Marc DOUCERAIN, rct dcd 
 

Jeudi 28 à 9h à Villié-Morgon 

Pierre PIRON et sa famille 
 

Vendredi 29 à 9h à Vauxrenard 
Famille DORY-DUMONT ET Denise MARTIN 
 

Samedi 30 à 9h à Fleurie  
Henri et Jeanne CHAMPAGNON 

                   à 18h30 à Corcelles 
 Famille FAYOLLE-FRAUCA-BRUNET 
 

Dimanche 31   à 8h30 à St Joseph 
Joseph BRISSON, vivant 

                         à 10h30 à Fleurie 
Henri et Jeanne CHAMPAGNON, André METRAT, 
son frère Jean et les défunts de leur famille, Pierre 
PIRON et sa famille, Famille MATHIEU-GAILLETON-
BRUN-SALLES, Familles JENNY-BARJINET et 
BLANC-BONNAMOUR ; Anne et Guy, vivants 

Nous les avons conf iés à la                                                              
                 Miséricorde de  Dieu 
 
 

 Christiane DESCOMBES,  
       le 22 octobre à Fleurie 
 

 Gabrielle BERNARDOT,  
      le 25 octobre à Fleurie 

Tes larmes témoignent de ta souffrance. Tu 
es belle, Eglise, Mère de Miséricorde. Toi 
seule peut offrir le pardon des péchés et la 
réconciliation avec le Père. Tu es toujours 

prête à accueillir tes fils prodigues. Tu sais 
t’occuper des corps autant que des âmes. 
Tu es belle, Eglise paroissiale, tu rends pré-
sent ici et maintenant ton Epoux, le Christ 
Jésus. 
 

Tu es belle, communauté locale, car tu as la 
mission de manifester par ta charité frater-
nelle, la Charité divine, l’Esprit Saint, Amour 
du Père et du Fils. Oui, tu es belle, Eglise par-
ticulière quand tu approfondies ta relation 
avec Jésus par le Saint Sacrifice de la Messe, 
qui rend présent tes noces avec ton Epoux, 
quand tu adores, quand tu prends le temps de 
te former. Tu y puises forces et lumières pour 
conforter et éclairer ceux qui sont blessés par 
leurs péchés, ceux qui sont dans les ténèbres 
de l’ignorance de Jésus. Tu es là au milieu du 
monde pour témoigner que seul Jésus peut 
rendre heureux en vérité. Admiration pour la 
beauté … 
 

Seigneur, pour toute cette beauté, pour la 
beauté du mariage et de la famille, pour la 
beauté de l’Eglise universelle et paroissiale, 
Seigneur, nous te disons « merci » et nous te 
présentons notre action de grâce par les 
mains maternelles de la Vierge Marie, la 
Reine de la Famille, la Mère de l’Eglise, 
 

Reine de la Famille, priez pour nous.  
Mère de l’Église, priez pour nous.                          

Fête de la Toussaint ; Messes 

Bénédiction des Cimetières 
 

Vendredi 29 10h Vauxrenard,  
11h Emeringes, 11h45 Jullié 
 

Samedi 30 10h Fleurie, 17h15 Corcelles 
 

Dimanche 31 14h30 Villié-Morgon 
 

Lundi 1er 14h Chiroubles, 15h St Joseph, 
16h15 Lancié 
 

Mardi 2 10h à Chénas, 11h15 Juliénas 

1er novembre 
9h à Villié-Morgon 

11h à Juliénas 

2 novembre 
9h à Chénas 

18h30 à Villié-Morgon 


